
 

 

 

MAGASINIER (H/F) 

Pièces détachées de poids-lourds et mécanique 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre, merci d’envoyer CV+LM à l’adresse suivante : recrutement@groupe-vincent.fr 

Nous recherchons : UN MAGASINIER (H/F)  

À ALMONT-LES-JUNIES (DECAZEVILLE – 12) 

Le magasin de pièces détachées de sous-ensembles hydrauliques, électriques, pièces mécaniques, 
accessoires pour matériels de levage et éléments de carrosseries poids-lourds, alimente les ateliers et 
les clients extérieurs, grâce notamment à la recherche de pièces. 
 
La polyvalence du poste vous positionnera au cœur de l’atelier et vous alternerez entre la réception 
des colis, la préparation des commandes et le suivi du stock : 
 
- Réception des colis, contrôle et rangement des pièces et fournitures 
- Enregistrement des contrôles à réception et à l’expédition 
- Préparation des kits (pièces standards et fournitures) pour l’atelier 
- Suivi du stock (inventaire, gestion des références) 
- Commandes de pièces aux fournisseurs (réapprovisionnement du stock ou commandes spécifiques 
pour un chantier) 
- Préparation des commandes clients et expéditions 
- Recherche et identification de pièces dans l’ERP  
 

Cette polyvalence exigera de vous d’être réactif(ve) et très organisé(e). Vous devez aussi avoir le 

sens du service client, pour répondre à leurs demandes de pièces et servir les opérateurs en pièces et 

fournitures pour les chantiers.  

 

Compétences requises : 

Connaître le fonctionnement d’un magasin, et les règles de gestion et d’entrées/sorties d’un stock. 
Maitrise de l’outil informatique (Excel indispensable). 
 
Des connaissances en pièces détachées de véhicules industriels, pièces mécaniques ou carrosseries 
sont appréciées mais non indispensable, votre apprentissage se fera directement sur le poste. 

 

Profil recherché :  

CACES Obligatoire  
 
Vous justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire, en tant que magasinier, 
gestionnaire de stock ou réceptionnaire d’atelier dans le domaine des pièces détachées, de la 
mécanique ou du poids-lourds. 
Poste à pourvoir immédiatement. 39h par semaine du lundi au vendredi. 
Rémunération à définir en fonction du profil et de l’expérience. 

La société ROUERGUE CARROSSERIE INDUSTRIELLE (R.C.I), nouvellement intégrée au groupe VINCENT, est 

spécialisée dans la conception et la fabrication de bennes et le carrossage de véhicules poids-lourds et utilitaires. 

En tant que concessionnaire des grues auxiliaires PALFINGER et bras hydrauliques GUIMA, l’atelier réalise 

également le montage de ces équipements sur les véhicules des clients et les adaptations de carrosseries 

nécessaires. 

La société composée d’une cinquantaine de collaborateurs est dotée d’un bureau d’études, d’un atelier de 

fabrication, d’un secteur dédié au montage et à la peinture, et d’un magasin de pièces détachées pour fournir les 

ateliers et les clients. 

Société : ROUERGUE CARROSSERIE INDUSTRIELLE (R.C.I) 

Lieu : DECAZEVILLE, AVEYRON (12), FRANCE 

Contrat : CDI, 39h du lundi au vendredi 

Expérience exigée : 3 ans minimum 


